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Le résumé Mobilisant une variété de cadres théoriques issus des sciences sociales, les auteurs, 
membres de l’Association des Études Sociales de la Finance, font le point sur quinze 
années de recherches interdisciplinaires. Ils proposent une perspective critique des 
représentations portées par le paradigme dominant de la finance contemporaine, en 
les confrontant aux réalités financières. 

À travers une étude fine de ses instruments, du fonctionnement de ses 
intermédiaires financiers et de ses institutions, ils analysent la fabrique de la finance : 
la structuration des dispositifs bancaires et financiers, leur capacité à prescrire l’action 
et à la contrôler, les modes et les pratiques de régulation mis en œuvre et, plus 
globalement, le processus de financiarisation. Ils s’adressent ainsi à toutes celles et 
tous ceux qui souhaitent mieux comprendre cet étrange et si puissant univers.
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